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Questions à débattre

Au moment où Sarkozy va mettre en avant sa "contre-réforme" des retraites comme une priorité et un 
marqueur politique, Attac vous invite à débattre et préparer la mobilisation nécessaire des salariés, à partir des 
thèmes suivants 
 •Pourquoi maintenant, et partout ? La stratégie du choc des libéraux 
 •D’où vient le déficit des régimes de retraite ? 
 •On vit plus longtemps, donc on cotise plus longtemps : c’est naturel ! 
 •Enjeu de l’âge légal à 60 ans 
 •Les vrais objectifs du MEDEF et des Assurances ! 
 •L’urgence : rétablir la confiance entre générations, les solutions 
 •Comment créer un rassemblement majoritaire des salariés et une mobilisation capable d’arrêter les contre-
réformes ?

Pourquoi maintenant, et partout ? La stratégie du choc des libéraux 

La "réforme des retraites" est à l'ordre du jour non seulement en France (comme élément stratégique et 
marqueur politique de Sarkozy) mais partout en Europe et dans les pays de l'OCDE: voir les annonces de la 
Grèce (63 à 65) , de l'Espagne (porter la retraite à 67 ans), Portugal, Allemagne (67 à 69)

Il s'agit bien d'une stratégie organisée par les organes libéraux transnationaux (FMI,OCDE,UE) , stratégie du 
choc après la crise financière 2007-2009 : utiliser la dette publique massive, contractée par les Etats pour 
sauver le système financier et les banques, et aggravée massivement en 2010 par la crise économique et sociale.
Pour exiger d'eux des politiques drastiques de coupe des budgets publics et de protection sociale, et imposer à 
cette occasion  une accélération des réformes structurelles de privatisation-libéralisation-destruction des droits.
La Grèce est exemplaire en la matière, elle montre le chemin qui attend tous les autres.
Etre conscient de cela pour comprendre l'ampleur des rapports de force en jeu, qui dépasse largement le débat 
politico-syndical  franco-français!
En même temps, le contexte français d'après régionales montre que ça ne passe pas aussi facilement que les 
libéraux pourraient l'espérer. Même leurs exécutants de l'UMP posent des questions déplacées, à propos 
d'égalité fiscale et autre...



Où est le problème ? d'où vient le déficit ?

‡ Quel déficit ?

Quel déficit, qui le crée volontairement ? En 2008, le déficit de la CNAV est de 5,6 Milliards  , sur un 
total des retraites de 253 Milliards  (et un PIB de 1950 Milliards ).
Donc  2% des charges CNAV, et 0,2% du PIB.
Il risque de passer en 2009 à 10 Milliards , par simple réduction des rentrées de cotisations dûes à la crise 
et l'aggravation massive du chômage (240 Milliards  de recettes)
Mais les exonérations de cotisations des entreprises sont de 32 Milliards , dont 4 Milliards de l’exonération 
Sarkozy sur les Heures Sup. 
Où est le problème de financement des retraites ? Dans le diktat du MEDEF, qui a imposé le blocage 
des cotisations à leur niveau de 1990. Il n’y a pas de solution durable, pour maintenir le niveau des retraites, 
en bloquant le financement au niveau actuel de 13% du PIB. Sarkozy ment en disant le contraire ! Il faut 
lever ce blocage !
Rappelons que la part des retraites dans le PIB est passée de 7,3% en 1970 à 10,3% en 80 et 13% en 2008
Mais la part des charges sociales employeurs dans la Valeur Ajoutée est passée de 19,8% en 82 à 16% en 
2007 (Source: INSEE, cité par Alter Eco)

‡ A quoi ont servi les précédentes "réformes" ?

Sarkozy affirme : TF1 le 26 Janvier 2010
«Avant la fin de l'année, nous aurons pris les décisions qu'il faut». Après avoir rappelé les données du 
problème (allongement de la durée de la vie, baisse du rapport entre cotisants et retraités, 
financement d'ores et déjà à crédit de 10 % des pensions), Nicolas Sarkozy a promis de garantir «la 
pérennité du régime des retraites». «Je n'accepterai pas qu'on revienne sur le régime par répartition», 
a-t-il précisé d'emblée.

Comment s'y prendre ? Le président de la République a exclu une piste : «diminuer les pensions». 
«Elles sont trop basses», a-t-il jugé. Dès lors, «augmenter la durée de cotisation» fait évidemment 
«partie des hypothèses sur lesquelles nous travaillons».

La réalité est tout autre: d'ores et déjà, les réformes précédentes ont amené une diminution substantielle des 
retraites, qui va s'aggraver sous le seul effet de ces mesures actuelles (période de référence, durée de cotisation 
élevée à 41,5 ans, désindexation par rapport aux salaires).
 Le niveau des retraites a baissé de 20% depuis la réforme Balladur et devrait baisser de 25% à nouveau 
dans les années à venir ; 1 million de retraités vivent sous le seuil de pauvreté et 50% ont une retraite 
inférieure à 1000 euros 
 Le COR prévoit que le taux de remplacement moyen passe de 72% en 2007 à 59% en 2050 (prolongement 
simple de la réforme Fillon de 2003)
 Malgré cela, persistance d'un déficit de financement, pas d'allongement réel de la durée d'activité
 Taux d'emploi des 55/59 ans:  56%
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‡ D'abord à saper la confiance des salariés (et notamment des jeunes) dans la répartition !

Les Français pessimistes sur l'avenir de leur retraite
LEMONDE.FR avec Reuters, AFP | 10.01.10 | 11h30  •  Mis à jour le 10.01.10 | 13h05

Plus de trois Français sur quatre ne pensent pas qu'ils toucheront une retraite satisfaisante par rapport à leurs revenus, 
selon les conclusions d'un sondage IFOP pour le Journal du Dimanche. 

30 % des personnes interrogées se disent "plutôt pas confiantes", 46 % "pas du tout confiantes" et 

La proportion de pessimistes (76 %) est nettement plus importante que lors d'un sondage similaire réalisé en octobre 
2008, quand ils n'étaient que 61 %. 

Dans le détail, les classes d'âge 35-49 ans et 25-34 ans sont les moins confiantes, avec respectivement 86 % et 81 % de 
personnes estimant qu'elles ne toucheront pas une retraite adéquate.

UNE MAJORITÉ D'ACTIFS VISE LES 65 ANS

Autre question épineuse, celle de l'âge du départ à la retraite. Pour une majorité d'actifs (68 %), leur retraite 
n'interviendra en moyenne qu'à 65 ans. 24 % pensent qu'elle arrivera à 70 ans ou plus et seuls 8 % estiment qu'elle aura 
lieu avant les 60 ans. Les sondés se disent par ailleurs prêts à travailler bien au-delà de l'actuel âge limite (60 ans) pour 
s'assurer d'une "bonne retraite" : 44 % sont prêts à travailler jusqu'à 60-64 ans, 33 % jusqu'à 65-69 ans et 10 % jusqu'à 
70 ans et plus.

Enfin, s'ils avaient le choix, 41 % des actifs préfèreraient "cotiser d'avantage pour partir à la retraite plus tôt", 34 % 
souhaiteraient "travailler le plus longtemps possible pour se garantir une retraite suffisante", et 23 % "partir le plus tôt 
possible quitte à avoir une retraite moindre".

C'est un élément clé de la stratégie libérale: maintenir en permanence le déficit et les 
peurs qu'il suscite, pour pousser ceux qui le peuvent vers l'épargne individuelle 
(Assurances, Epargne-retraite, Fonds de pension) qui est le but réel de l'opération!
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On vit plus longtemps, donc on cotise plus longtemps : cʼest naturel !

‡ Pas de fatalité  démographique, ni de conflit de génération

La répartition est basée sur un contrat social entre les générations: les actifs d'aujourd'hui financent, par des 
cotisations prélevées sur la production d'aujourd'hui (PIB), les retraites payées aujourd'hui.
Le discours des libéraux est paradoxal: ils refusent le financement (ajustement des cotisations), puis crient 
haro! contre les déficits et le "faire payer à nos enfants" le financement de nos retraites.
Or c'est le fondement même de la répartition de faire payer par les actifs d'aujourd'hui les retraites 
d'aujourd'hui!
Bien sûr, ça ne peut fonctionner que si en contrepartie, les actifs d'aujourd'hui sont garantis d'obtenir à leur 
tour un financement correct de leur retraite dans 30 ou 40 ans. Et c'est pourquoi, pour eux, il faut aujourd'hui et 
durablement permettre l'ajustement des resources aux besoins!
Le vieillissement est réel, et doit être financé, c'est normal, c'est un choix social! 
-->c'est tout à fait faisable, notamment en France qui a une situation démographique bien plus favorable que la 
plupart des pays européen, avec un taux de fécondité de 2,02 en 2008 (Allemagne 1,4)  Vieillissement

Par ailleurs, l'équilibre des régimes de retraite est conditionné d'baord par le nombres d'actifs, donc par 
l'emploi et le taux de chômage, plus fortement que par le taux démographique!

‡ Ajuster la durée de cotisation à l'allongement de la vie ? (Fillon)

Si la question de la répartition au cours de la vie entre "temps libre" et "temps de travail" peut s'envisager, ça 
ne peut être comme solution au pb des retraites, dans un contexte  durable (confirmé par la crise) de chômage 
massif , où on jette hors de l'entreprise les salariés à partir de 50 ans. 
Aujourd'hui, 60% des salariés qui font valoir leur retraite ne sont plus dans l'emploi!
Allonger aujourd'hui la durée de cotisation, retarder l'âge légal de 60 ans, revient à imposer des années de 
précarité et de revenus précaires (allocations chômage) en plus aux salariés les plus vulnérables, pour toucher 
ensuite des retraites elles-mêmes précarisées!
Pour pouvoir débattre sereinement de l'équilibre des temps de vie et de travail, il faut régler au préalable la 
sécurité des retraites, et il faut accepter la tendance historique constante  : l'augmentation de la productivité du 
travail se traduit par une réduction massive du temps travaillé au cours de la vie!  Chose que rejettent nos 
libéraux sarkozystes, pour qui il faut toujours travailler plus (pour gagner autant ou moins!)

‡ Enjeu du droit à la retraite à 60 ans

L'argument de la "retraite couperet", imposée, du droit de choisir, n'a pas de sens: ce droit existe, à condition 
qu'on ait un emploi stable, et des conditions de travail intéressantes! 
L'argument : ce n'est pas important, de toute façon les gens partent déjà en moyenne à 61 ans! ne tient pas: 
pourquoi MEDEF et gouvernement tiennent tant à supprimer ce marqueur, s'il n'a plus d'importance?
-d'abord un marqueur symbolique de droit : point d'appui des salariés pour exiger des conditions acceptables à 
cet âge
-le retard pénaliserait en priorité les salariés qui ont déjà atteint les 40 annuités à 60 ans
-il est lié à l'autre marqueur, dont le MEDEF veut la peau: le droit au taux plein à 65 ans. Le MEDEF a déjà 
tenté de ne plus payer les retraites complémentaires entre 60 et 65 ans (AGIRC-ARRCO)et reviendait à la 
charge!
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‡ Quid des retraites à point ou en "comptes notionnels" ?

Etudiées par le COR, proposées comme réforme de fond  (visant l'égalité et la visibilité des droits) par certains 
(CFDT, Piketty). Elles ont "l'intérêt" de ne pas fixer les droits acquis en terme de taux de remplacement du 
salaire, et de permettre l'ajustement permanent entre recettes et dépenses, sans intervention de débat et décision 
politique, par le biais soit de la fixation de la valeur du point de liquidation, soit de la fixation du "coefficient 
de conversion" sur une base actuarielle (liée à l'espérance de vie au moment de la liquidation), et de transférer 
sur une décision individuelle le choix entre la date de départ et le niveau de retraite souhaité.
En tout état de cause, le passage à un autre système nécessite une longue durée, et ne résout pas en soi la 
question du déficit, notamment à court-terme. Semble pour l'instant abandonné par le gouvernement.
Aucun système, aucune technique, ne peut régler la question politique: comment fixer le niveau du 
financement, et son asiette de répartition ?

Les vrais objectifs du MEDEF et des Assurances ! 

Que veut vraiment Sarkozy ? Sous prétexte d’allonger la durée de cotisation (impossible dans le contexte 
de chômage massif et d’exclusion des entreprises dès 55 ans), il s’agit de baisser massivement le niveau 
de la retraite solidaire de la sécu, pour pousser ceux qui le peuvent vers les Assurances et la capitalisation 
individuelle ! C’est déjà ce qu’il fait pour la santé et la Sécu ! (tout en se présentant en donneur de leçon de 
protection sociale à Obama!)

Certains ne prennent pas les précautions de mensonge et double langage de Sarkozy:

Le débat interdit sur les retraites.  29/03/2010   Figaro, Yves Kerdrel 
Prenons l' exemple des retraites, qui devrait nous tenir en haleine pendant six mois et dont le dossier vient d' 
être confié à Éric Woerth. Tout son travail va consister à revisiter de fond en comble le système de répartition, 
qui est à la base du modèle social. Mais puisque tout doit être déballé à l' occasion de ce débat : le niveau des 
cotisations, l' âge légal de la retraite, la définition de la pénibilité, voire l' harmonisation entre le public et le 
privé, pourquoi le débat sur la capitalisation resterait - il donc interdit ?
Exemple: un cadre commençant à 40.000 et finissant à 200.000 !! 
  Plutôt que de refondre un système que l' on sait spoliateur pour tous et voué à tirer vers le bas les retraites, on 
va préférer mettre quelques rustines et les faire bénir par l' onction des partenaires sociaux. Pendant ce temps - 
là, personne n' osera dire que le système de répartition - à la Madoff ! - qui nous tient lieu de pacte 
intergénérationnel n' est en fait qu' un vague système de redistribution, c' est - à - dire un «impôt - subvention» 
qui n' ose pas dire son nom ? Personne. Car ce n' est pas économiquement correct. Même si les Français, en 
souscrivant massivement de l' assurance - vie depuis quelques mois, montrent qu' ils sont prêts à ouvrir ce 
débat - là. Le seul qui vaille.

Pour un mécanisme de régulation pérenne, afin de sortir du bricolage
LE MONDE | 12.02.10 | 13h50  •  Mis à jour le 25.02.10 | 11h59

Jean-Claude Angoulvant est consultant, directeur du cabinet Actuaria ;Denis Chemillier-Gendreau est 
président du cabinet Actuaria ;   Elyes Jouini est vice-président de l'université Paris-Dauphine

Cette succession de réformes montre que le système de retraite français ne dispose pas des mécanismes d'adaptation 
automatique pour réagir aux déficits : chaque ajustement ne peut se faire que par une réforme législative 
politiquement coûteuse.

Cette souplesse dans l'adaptation des régimes de retraite est pourtant essentielle. 

Une telle autorégulation, c'est dans les systèmes de retraite par capitalisation à cotisations définies qu'elle s'exerce le 
mieux, puisqu'il revient aux marchés financiers d'assurer la régulation d'ensemble. Mais la capitalisation, si elle a 
cette vertu de l'autorégulation, présente d'autres faiblesses, que la répartition compense, faisant du système français 
un système équilibré et plus à même de satisfaire les objectifs sociaux des retraites.

Comment faire pour instaurer, dans le cadre de la réforme à venir, des mécanismes autorégulateurs dans le pilier par 
répartition ? Le modèle est à rechercher du côté du Livret A : les pouvoirs publics ont décidé que sa rémunération 
serait désormais indexée sur l'inflation. Pourquoi ne pas adopter le même principe pour la retraite, et rechercher un 
mécanisme d'adaptation automatique ?

Notre système, qui fait une large part au mécanisme "à prestations définies", est l'un des plus rigides 

Notre expérience internationale des systèmes de retraite nous conduit à la conclusion que les régimes à prestations 
définies ne sont pas soutenables sur la durée. Dans un monde en mouvement, il n'est pas raisonnable de s'imposer 
des "obligations de résultat" à quarante ou cinquante ans.
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Lʼurgence : rétablir la confiance entre générations, les solutions 

Pour cela, il faut
-réduire immédiatement le déficit des régimes, sans restriction des droits
-mettre au coeur du débat la seule solution écartée par Sarkozy et le MEDEF:  l'adaptation des financements, 
des cotisations, au besoin. Le besoin de financement a été chiffré par le COR à 2 points de PIB d'ici 2020.
Et ceci peut être fait sans baisser les salaires des actifs : il faut reprendre sur les profits et dividendes, redonner 
une part des gains de productivité aux salaires directs et indirects, dont la part a baissé de 10 points depuis 
1980 (=160 Milliards  par an !!)

‡ Mesures de financement 

• Ajuster les cotisations au besoin de financement , sans baisser les salaires directs
Financer le régime actuel en maintenant le niveau des pensions (le taux de remplacement actuel est en 
moyenne de 72 %) suppose d'augmenter de 9 points le taux de cotisation d'ici à 2050. Cela correspond à une 
hausse progressive de 0,4 à 0,5 % par an, ce qui est parfaitement supportable pour notre économie.
Selon l’ Insee, la part des « charges sociales employeurs dans la valeur ajoutée des entreprises non 
financières » est passée de 19, 8 % en 1982 à 16, 1 % en 2007. Soit une baisse de 3, 7 points en quinze ans
• Faire cotiser les dividendes, passés de 3%de la valeur ajoutée en 1980, à 8% en 2008 ! 
• Elargir l'assiette des cotisations à toutes les rémunérations (stock options,intéressement...)
• Remettre en cause les exonérations de charges  32 Milliards 

‡ On ne peut augmenter le coût du travail ?

Si les "charges sociales" sont plus lourdes en France que dans d'autres pays, il n'en est rien du coût salarial 
total (salaire direct et indirect) : en 2006, heure de travail à 24,9 $ en France, 34,1$ en Allemagne, 27,1$ en 
GB (LeMonde, 24 Mars 2010)
La France est le 3° pays le plus attractif de capitaux du monde, un vrai paradis fiscal!

‡ Les actifs actuels n'accepteront pas cette augmentation de cotisations

Bernard Friot, professeur d’économie et sociologie à l’université Paris X, écrivait : « On oublie toujours, quand on 
raisonne sur l’avenir des retraites, que le PIB progresse d’environ 1,6 % par an, en volume, et donc qu’il double, à 
monnaie constante, en 40 ans. C’est pourquoi nous avons pu multiplier par 4,5 les dépenses de pension depuis 1960 
».

Si aujourd’hui 10 actifs produisent un gâteau de 100 et qu’ils ont à charge 4 retraités. C’est 14 personnes qui se 
partageront un gâteau de 100. Ainsi la part de chaque personne sera de (100 : 14) soit 7, 14. Si dans quarante ans, 
10 actifs produisent un gâteau de 200 et qu’ils ont à charge 8 retraités. C’est 18 personnes qui se partageront 
ungâteau de 200. Ainsi la part de chaque personne sera de (200 : 18) soit 11,1.

Donc, même en maintenant la répartition actuelle de la V.A. entre salaires et profits, on peut assurer 
à la fois l'augmentation de part des retraites dans le PIB, et uen augmentation des salaires des 
actifs.
Il faut pour cela empêcher la finance et les actionnaires de capter pour eux seuls les gains de 
productivité
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Comment créer un rassemblement majoritaire des salariés et une mobilisation capable dʼarrêter les contre-
réformes ?

Les faiblesses du monde salarial face à l'offensive libérale-patronale :
-la division et la faiblesse des forces syndicales: pas de plate-forme commune forte (contrairement à ce qui 
s'est passé sur le CPE)
-les oppositions entre catégories de salariés. Les raisons en ont été réduites par les précédentes contre-
réformes, mais il en reste encore : par exemple les 6 mois de la FP opposés aux 25 ans du privé.
-la perte de confiance dans la répartition, impose par le pilonnage des libéraux depuis 20 ans
-l'absence d'un projet politique cohérent, unitaire, à opposer au projet libéral
voir: positions diverses, flou dans le PS

Quel rôle d'Attac?
-mener la bataille d'information contre les mensonges libéraux
-populariser quelques demandes fortes et claires
->Défense des 60 ans, refus de tout allongement de durée de cotisation
->Augmentation des financements et cotisations, sans réduction des salaires directs
-essayer de rassembler sur cette base le maximum de forces 
sociales,politiques,intellectuelles, au-delà des appareils politiques et syndicaux.

C'est le rôle de l'Appel des 400 , à nous de nous en saisir !
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